
CONSEIL DES SAGES 

L’activité du 2ème Conseil des Sages (2011/2014), s’est arrêtée en mars dernier, en voici un 
bilan succinct.  

Plusieurs projets se sont concrétisés, grâce au tra vail des membres qui en ont été les porteurs 
et au soutien de la municipalité, des services et a utres personnalités ou organismes officiels   

- Pensé début 2011 et véritablement lancé en avril 2011 par une équipe du Conseil des Sages, 
le dossier de demande d’émission d’un timbre sur LOCMARIAQUER , qui a nécessité une 
charge de travail importante en terme de recherches, de  rédaction et de mise en page aux 
fins de permettre  de se distinguer des quelques 1500 demandes déposées chaque année, 
pour une soixantaine d’élus , a été adressé à Phil@poste ,direction en charge de l’étude des 
demandes le 25 octobre 2011. 

Après quelques mois d’attente, l’Arrêté ministériel du 4 octobre 2012 fixant le programme 
philatélique de l'année 2013 concrétisait notre action en annonçant une émission d’un timbre 
sur LOCMARIAQUER série touristique durant le cours du 1er semestre 2014. 

La concurrence avait été rude face à des prétendants tels, QUIMPER, VALENCE, SAINTES 
ou BOULOGNE SUR MER. 

Le suspens continuait cependant puisque le sujet retenu ne sera dévoilé sous le sceau du 
secret qu’en janvier 2014. 

Parallèlement la date du «  1er jour «    d’émission, qui a donné lieu à divers animations et 
manifestations, était fixée au 20 juin2014. 

Le timbre qui est émis à 1.500.000 exemplaires avec une valeur faciale de 0,61€, permettra 
d’attirer l’attention du plus grand nombre sur un lieu cher à beaucoup d’entre nous, le site 
figurait d’ailleurs sur les maquettes proposées à l’appui du dossier. 

 

 



- Après les « pierres », inadaptées posées début 2012, pour faire office de bancs de repos, de 
nouveaux « blocs de pierre bouchardés » un peu moins inconfortables ont été installés en 
2013 à la Falaise.  

- Le Conseil des Sages a participé à la commission du « 1% culturel de la région pour les 
travaux au port ». Ils ont débouchés sur l’exposition « Escales Photos » au cours de l’été 2013. 
Une nouvelle exposition aura lieu en juillet/août 2014. 

- Des améliorations progressives ont été réalisées à l’Eco-station du Stade (claustras, bitumage 
de l’aire et récemment pose d’une caméra). 

- L’exposition sur la « Toponymie bretonne à travers le monde » (30/11/14 – 21/12/14) a permis 
à 154 visiteurs de découvrir le rayonnement breton à travers le monde. Grâce à une 
mobilisation des membres du CDS, une ouverture élargie a été obtenue. 

- Il faut aussi noter que diverses propositions concernant la circulation, la signalisation, la 
sécurité et le stationnement, ont été concrétisées après les interventions du Conseil des 
Sages.  

Des projets, présentés par le Conseil des Sages à l a municipalité, sont en cours d’étude ou le 
seront dans un avenir prochain 

- « Equibus », réutilisation du cheval par les services municipaux (enlèvement des gros 
encombrants, nettoyage des plages, transports d’enfants ou de touristes, etc.…). Le dossier 
est en attente d’un financement régional.  

- « Locmariaquer pour tous », centré autour des circulations douces dans le centre-bourg. Ce 
dossier, souhaité par les Locmariaquérois, appuyé sur une enquête de proximité et les 
nouvelles réglementations du « code de la rue », a été validé par la municipalité. Il a comme 
ambition d’aider la réflexion future sur le réaménagement du bourg. Le dossier est disponible 
en mairie. 

- Mais aussi : l’accessibilité du Promontoire de Kerpenhir, la rénovation de la table d’orientation 
et beaucoup d’autres dossiers sur  la circulation, la signalisation, la sécurité, le stationnement 
ont été évoqués et pourront être mis à l’ordre du jour des prochains Conseil des Sages. 

Certains dossiers n’ont pu aboutir pour diverses raisons (budgétaires, réglementaires, inadaptation…). 
Ils sont abandonnés ou pourront être repris dans un autre cadre. 

30/04/14 un nouveau Conseil des Sages de 22 membres  a été installé, pour 6 ans, par la 
municipalité :  

Mme AUDRAN Jeanne, Mme BARTRA Monique,  Mr BOCQUET Patrice, Mr BOUYER Louis,    
Mr CASTEL Jean, Mr CHAPLIN Gérard, Mr CHAUVOT de BEAUCHENE François,                     
Mr CHEVALLIER Jean-François, Mr DOULIN Janrené, Mr DUBOIS Jean-Louis, Mme FAELENS 
Annie, Mr FAUVE Jean-Michel, Mme GABRIELLI Claudine, Mr GRAILHE Henri,                      
Mme HARUREAU Martine, Mme HERVE Nicole, Mr HERVE Henri, Mr LE BERRIGAUD Yannick, 
Mr LE MAT Alain, Mme PERESSE Marthe, Mr POUESSEL Lucien, Mr ROBIC Christian. 

Le Conseil des Sages, structure extra-municipale indépendante, reste à l’écoute des citoyens qui 
souhaitent lui communiquer idées, suggestions. Il est à la disposition de ceux qui le souhaitent pour 
continuer à travailler, essentiellement dans de cadre de l’intérêt général, afin de présenter ensuite au 
conseil municipal des dossiers cohérents et innovants. Il suffit de s’adresser à la Mairie ou à l’un des 
membres du Conseil.  

Henri HERVE, Janrené DOULIN, Henri GRAILHE 


